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11e édition du Défilé des rêves le vendredi 27 novembre à 19h :
Venez célébrer en musique l’arrivée du temps des Fêtes sur la Plaza!
Montréal, mardi 10 novembre 2015 – La 11e édition du Défilé des rêves prendra d’assaut la
Plaza St-Hubert le vendredi 27 novembre prochain. Dès 19h00, petits et grands sont conviés à
cette traditionnelle parade du temps des fêtes où défileront chars allégoriques, troupes de
danse et ensembles musicaux.
Sous le thème ''Chantons Noël'', le cortège illuminé mettra en scène plusieurs tableaux
revisitant les plus grands classiques musicaux du temps des Fêtes. Les familles sont invitées à
apporter chaises de camping et couvertures, et à venir chanter en chœur leurs cantiques
préférés avec le Père-Noël, ses Lutins Serviables et la Fée des rêves.
« Nous sommes fiers de rassembler chaque année les familles montréalaises à ce défilé féérique,
qui se démarque par le fait qu’il est présenté à hauteur d’enfants. Depuis maintenant 11 ans, la
réponse du public est unanime : rien de tel pour se plonger dans l’esprit des fêtes! », indique
Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert.
Faites partie de la parade!
Une famille chanceuse pourra même se joindre à la parade et prendre place à bord du char du
Père-Noel! Les familles intéressées sont invitées à publier une courte vidéo sur l’événement
Facebook associé en démontrant l’étendue de leur talent et expliquant pourquoi ils feraient les
meilleurs lutins. La famille qui remportera la faveur du public se verra également remettre un
cadeau d’une valeur de 350$ de la part des commerçants de la Plaza et du Village du Père-Noël.
Fermeture de rues
D’une durée de trente minutes, le défilé commencera au coin des rues Bellechasse et St-Hubert
et se terminera à la hauteur de la rue Jean-Talon, vers 21 h 00. Pour assurer la sécurité des
citoyens, différentes fermetures de rues et détournements de circulation sont à prévoir dans
l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.
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De 16 h à 21 h, la rue St-Hubert sera réservée aux piétons et véhicules de parade entre
les rues Rosemont et Jean-Talon.
De 16 h à 22 h, la rue Bélanger sera réservée aux piétons entre les rues Châteaubriand
et St-André.
De 19 h à 21 h, la portion sud de Jean-Talon sera fermée à la circulation entre les rues
Châteaubriand et St-André.
Ces intersections seront fermées uniquement pour le passage du défilé. Les heures cidessous sont approximatives.
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19 h - 19 h 30 : Bellechasse, de Châteaubriand à St-André
19 h 30 - 20 h : Beaubien, de Châteaubriand à St-André
20 h - 20 h 30 : St-Zotique, de Châteaubriand à St-André

Les stationnements de ces rues seront inaccessibles pendant les périodes mentionnées. Les
automobilistes sont invités à emprunter les artères St-Denis, Châteaubriand et ChristopheColomb pour se rendre vers le sud et St-Denis et Christophe-Colomb pour accéder au nord du
quartier.
À propos de la Plaza St-Hubert et de la SDC
La Plaza St-Hubert est une artère commerciale majeure de la Ville de Montréal qui regroupe
près de 400 commerces et professionnels entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. La SDC
(Société de développement commercial) Plaza St-Hubert a pour mission de promouvoir le
développement commercial et la notoriété de la rue St-Hubert. Elle veut avant tout renforcer le
rôle central de la rue autant au plan du développement culturel, durable, social que commercial.
Ce faisant, elle cherche à favoriser un sentiment d’appartenance et de fierté, aussi bien chez les
commerçants, chez les résidents que chez la clientèle.
À propos de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, présentateur officiel
Présentateur officiel du Défilé des rêves, la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray est le
partenaire financier majeur de la SDC Plaza St-Hubert. Sa vocation coopérative et sociale
s’inscrit parfaitement dans la démarche de la Plaza St-Hubert. La mission de la Caisse Desjardins
De Lorimier-Villeray consiste à donner à ses membres des services financiers de qualité qui
répondent aux besoins de toutes ses clientèles. Coopérative solidement enracinée dans son
milieu, elle joue pleinement le rôle social qui lui est dévolu. À l’écoute de ses membres et
partenaire de sa communauté, elle est amenée à appuyer concrètement des initiatives visant
l’accroissement du mieux-être collectif et de l’autonomie de chacun.
Merci aux principaux partenaires de services de l’événement!
La Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert et ses marchands tiennent
également à remercier l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie et le Village du Père Noël
pour leur soutien logistique.
maplaza.ca
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